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Peindre les droides 
Dans ce tutoriel nous allons apprendre à peindre les droides pour le jeu Star Wars Legion en 

niveau satisfaisant pour jouer et donner de la couleur à votre armée. 

Toutes les peintures utilisées sont de la gamme Citadel de Games Workshop sauf le sable 

clair qui vient de Prince August. 

 

1-Sous couche 

Une fois les figurines préparées nous allons les sous-coucher en blanc. 

 

2-Armure 

Pour faciliter notre travail nous commençons par le gris métallique sur les Droidekas, Super-

Droides B2, et tout autre unité avec une couleur principale grise. 

Peinture utilisée : Leadbelcher. 
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Ensuite nous allons peindre la couleur principale de l’armée. Pour les B1 nous allons les 

recouvrir entièrement. Pour les droidekas seulement les parties que vous souhaitez, pour 

ma part j’ai choisis tous les éléments de coque. 

Peinture utilisée : Sable Clair. 

 

 

Ensuite, nous allons appliquer le lavis sur l’ensemble des parties beiges. 

Peinture utilisée : Agrax Earthshade. 
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Maintenant que notre base principale est faite nous allons éclaircir l’ensemble de la figurine 

avec un brossage à sec de beige. 

Peinture utilisée : Sable Clair. 

 

Prenez de la peinture dans le pot sans la diluer. Essuyez la peinture sur un absorbant jusqu’à 

ne plus avoir de trace de peinture puis brossez le pinceau sur la figurine. La peinture va venir 

s’accrocher sur les arrêtes et les faire ressortir. N’ayez pas peur de trop en faire, il faut bien 

faire ressortir l’ensemble. 
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3-Armes 

Ensuite nous allons peindre les armes des B1 avec un mélange de gris métal et de noir. 

Peinture utilisée : Leadbelcher 1 – 1 Abadon Black. 

Puis appliquez un lavis noir sur les armes et les parties métalliques (droidekas, etc …). 

Peinture utilisée : Nuln Oil. 

Pour finir éclaircissez en y ajoutant des points de gris métal pur sur les points hauts des 

armes. 

Peinture utilisée : Leadbelcher. 
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4-Couleur 

Nous allons finir les bases des B1 avec l’ajout du bleu, cette étape est optionnelle, libre à vous 

de choisir la couleur que vous souhaitez mettre, voir même ne pas ajouter de couleur à vos 

droides.  

Pour les miens j’ai choisis de peindre les épaules, le haut des jambes, le bas du cou et deux 

bandes sur la tête pour les B1 (seul le spécialiste à le bas de la tête complète). Les droidekas 

ont les bandes latérales et les deux blocs arrières de la tête en bleu. 

Peinture utilisée : Kantor Blue. 

 

Ensuite nous allons éclaircir cette couleur en y ajoutant 50% de beige au mélange et en 

l’appliquant sur les arrêtes. 

Peinture utilisée : Kantor Blue 1 – 1 Sable Clair. 
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5-Finition de l’armure 

Pour accentuer l’éclaircissement et consolider le brossage à sec, nous allons passer toutes 

les arrêtes principales avec la même couleur. Cette étape vous permettra également de 

reprendre les endroits où vous aurez dépassé. Pour les droidekas, je vous invite à ne pas 

faire des traits droits sur les coques arrondies mais des petits traits et des points. En effet 

ces coques servent de roues, elles touchent le sol et s’abiment. 

 

6-Marquage Chef d’unité 

Pour les chefs d’unités nous allons réaliser un marquage jaune, éclaircis en y ajoutant 50% 

de beige au mélange et en l’appliquant sur l’arrête supérieure (B1 : Tête et torse. Ekas : 

Partie supérieure de l’épaule). 

Peinture utilisée : Flash Gitz Yellow. 

Peinture utilisée : Flash Gitz Yellow 1 – 1 Sable Clair. 
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7-Détails 

Les lentilles des jumelles, les yeux et les câbles des droidekas sont peint en rouge. 

Peinture utilisée : Mephiston Red. 

 

Puis éclaircis en y ajoutant 50% de beige au mélange et en l’appliquant sur l’arrête supérieure. 

Peinture utilisée : Mephiston Red 1 – 1 Sable Clair. 

 

Les lentilles et les yeux reçoivent ensuite un point beige ou blanc. 

Peinture utilisée : Sable Clair / White Scar. 
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Pour les droidekas, lorsque vous réaliserez le socle. Vous pouvez faire un très léger 

brossage à sec sur les coques avec la couleur principale de celui-ci pour simuler la poussière 

qui s’accroche durant le mouvement en roue. 

 

Exemple de figurine: 
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